Compte-rendu de la Réunion du Conseil de Vie Collégienne du mardi 10 mai 2016
Début de la réunion à 12h20.

Ordre du jour : 1 – Rappel du rôle du Conseil de Vie Collégienne

2 – Election d’un Président adjoint
3 – Propositions de projets, questions diverses
1 – Rappel du rôle du Conseil de Vie Collégienne (par M. Lumat, Président du C.V.C) :
M. Lumat (Président du C.V.C) rappelle que l’idée d’un Conseil de Vie Collégienne a été inspirée par
le modèle du Conseil de Vie Lycéenne (C.V.L). C’est une instance consultative dont le but principal
est d’associer, de façon active, les élèves à la vie de l’établissement. C’est une force de propositions
pour mettre en place des projets liés à la vie du collège notamment la promotion des valeurs de
l’école telle que la laïcité.
Les élections des élèves membres du C.V.C se sont bien déroulées avec une implication importante
(70 % de participation au vote).
Les membres élus ont été félicités et appelés à jouer un rôle actif auprès des autres élèves.
2 – Election d’un vice-Président du C.V.C :
Trois élèves, membres du C.V.C, se sont présentés pour l’élection du Vice-Président. Seuls les élèves sont
électeurs. Sur proposition de M. Lumat, le C.V.C décide que les trois élèves sont élus et désignés VicePrésident selon un ordre déterminé par le nombre de voix obtenues :
1er Vice-Président : Brenda (3ème 4)
2ème Vice-Président : Jules (3ème 2)
3ème Vice-Président : Malo (6ème 1)

3 – Propositions de projets, questions diverses :
Les échanges suscités par les remarques des élèves ont porté d’une part sur des questions liées
à leur vie au collège au quotidien et d’autre part sur des propositions de projets.
Questions diverses :
Les élèves qui prennent le bus (ligne 451) en direction de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse n’ont
pas assez de place et sont très serrés certains jours ; serait-il possible de demander un bus
supplémentaire.
Ce sera difficile de satisfaire une telle demande pour des raisons techniques liées à la
société de Transport (SQYBUS) et la communauté d’agglomération de Saint Quentin En
Yvelines.
Certains élèves de 5ème ne retrouvent pas leurs documents de travail enregistrés dans leur
session informatique et pensent que d’autres personnes utilisent leurs identifiants et codes.
La question sera posée à M. Cormier, « personne-ressource » en informatique, pour en
savoir plus sur ce problème.
Mettre en place un planning pour jouer au Baby-Foot dans le Foyer.
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Sonoriser la salle du « Foyer des élèves » et le fond de la cour pour que les élèves qui y sont
puissent entendre l’appel des classes pour le passage à la cantine.
Il y a une difficulté technique mais la question sera étudiée.
Les toilettes des garçons sont sales.
Les toilettes sont régulièrement nettoyées plusieurs fois dans la journée. Ce genre de
situation est dû à quelques élèves indélicats. En cas de problème, il ne faut pas attendre
pour le signaler à Mme Dupuis afin qu’elle puisse faire intervenir un agent. Il faut rappeler
aux élèves qu’ils doivent laisser les toilettes propres pour le confort de tous.
Au moment de passer à la cantine, les élèves n’ont pas le temps de se laver les mains.
En principe ils ont le temps de le faire mais souvent ils ne le font pas de peur de perdre
leur place dans la file d’attente.
Propositions de projets :
Organiser une fête de fin d’année pour les élèves de 3ème.
Organiser des Journées ou des semaines à thèmes (Culturelles, Artistiques, semaine de la
presse, semaine de la persévérance et de la « re-motivation » éventuellement sous une
forme ludique, semaine de la citoyenneté, ….).
Faire fabriquer un Sweet-Shirt à l’effigie du collège (Nom et Logo).
Un terrain de Foot ou de Basket.
Ce ne sera pas possible pour des raisons de sécurité.
Décorer les casiers et organiser un concours du casier le mieux décoré.
La question sera étudiée.
Organiser une semaine des talents avec un concours.
Organiser le carnaval du Mardi gras à la date prévue dans le calendrier.
Pour cette année organiser un Carnaval avec des thèmes par classe et un concours du
meilleur déguisement.
Actions de solidarité.
A court terme, deux projets sont retenus avec la constitution de deux commissions pour leur mise en
place :

• Organisation d’une fête de fin d’année pour les élèves de 3ème .

La commission est composée par les délégués des classes de 3ème .

• Organisation d’un Carnaval à la fin de l’année.
La commission est composée de : Léa – Ingrid – Cani – Justine – Oksana – Malo – Brenda.
La séance est levée à 13h10.

Le Président du C.V.C

Le secrétaire de séance

M. LUMAT

M. AZOUGLI

CR-Réunion du C.V.C du mardi 10 mai 2016

Page 2/2

